
chasse - insertion - histoire - danse africaine - zumba - salsa - poker 

- chant - informatique - belote - solfège - peinture - théâtre - tir à 

l’arc - modélisme - gymnastique - pétanque - football - vtt - solidarité 

- rollers - danse orientale - moto - danse country - voile - capoeira - 

karaté - basket - tennis - taï chi chuan - twirling bâton - danse tahitienne 

- patrimoine - chasse - insertion - histoire - danse africaine - zumba - salsa 

- poker - chant - informatique - belote - solfège - peinture - théâtre - tir 

à l’arc - modélisme - gymnastique - pétanque - football - vtt - solidarité 

- rollers - danse orientale - moto - danse country - voile - capoeira - 

karaté - basket - tennis - taï chi chuan - twirling bâton - danse tahitienne 

- patrimoine - chasse - insertion - histoire - danse africaine - zumba - salsa 

- poker - chant - informatique - belote - solfège - peinture - théâtre - tir 

à l’arc - modélisme - gymnastique - pétanque - football - vtt - solidarité 

- rollers - danse orientale - moto - danse country - voile - capoeira - 

karaté - basket - tennis - taï chi chuan - twirling bâton - danse tahitienne 

- patrimoine - chasse - insertion - histoire - danse africaine - zumba - salsa 

- poker - chant - informatique - belote - solfège - peinture - théâtre - tir 

à l’arc - modélisme - gymnastique - pétanque - football - vtt - solidarité 

- rollers - danse orientale - moto - danse country - voile - capoeira - 

karaté - basket - tennis - taï chi chuan - twirling bâton - danse tahitienne 

- patrimoine - chasse - insertion - histoire - danse africaine - zumba - salsa 

- poker - chant - informatique - belote - solfège - peinture - théâtre - tir 

à l’arc - modélisme - gymnastique - pétanque - football - vtt - solidarité 

- rollers - danse orientale - moto - danse country - voile - capoeira - 

karaté - basket - tennis - taï chi chuan - twirling bâton - danse tahitienne 

- patrimoine - chasse - insertion - histoire - danse africaine - zumba - salsa 

- poker - chant - informatique - belote - solfège - peinture - théâtre - tir 

à l’arc - modélisme - gymnastique - pétanque - football - vtt - solidarité 

- rollers - danse orientale - moto - danse country - voile - capoeira - 

karaté - basket - tennis - taï chi chuan - twirling bâton - danse tahitienne 

- patrimoine - chasse - insertion - histoire - danse africaine - zumba - salsa 

- poker - chant - informatique - belote - solfège - peinture - théâtre - tir 

à l’arc - modélisme - gymnastique - pétanque - football - vtt - solidarité - 

rollers - danse orientale - moto - danse country - voile - capoeira - karaté - 

basket - tennis - taï chi chuan - twirling bâton - danse tahitienne - patrimoine 

- chasse - insertion - histoire - danse africaine - zumba - salsa - poker - 

chant - informatique - belote - solfège - peinture - théâtre - tir à l’arc - 

modélisme - gymnastique - pétanque - football - vtt - solidarité - rollers 

La Jarrie en...

Du nouveau 
dans les réseaux Yélo
 Lire p. 6

23 et 24 septembre
Théâtre de l’Alchimiste :
«La Nuit des Suspects» 
 Lire p. 3
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  Forum des 

associations

Dimanche 10 
septembre



• Forum des Associations

• Théâtre, Festival, Musique

• Quartier des Moulins

dans ce numéro :
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Vie associatiVe 

Coups de pouCe

comités de quartier

culture chez nos Voisins

• Sécurité à l’école
• Aide à l’Emploi
• Protection civile
• Nouveau réseau de bus
• Le point sur les travaux

Vie publique 

• «La nuit des suspects»
• Expo «Histoires de corps»
• Médiathèque
• Ciné-Jarrie

Vie culturelle 

Directeur de la publication : 
David Baudon, maire de La Jarrie

Rédaction : Commission Communication 
et Information

Mise en page : Service Communication
Dépôt légal : à parution

Imprimé sur papier issu 
de forêt gérée durablement

par l’imprimerie Mingot à Marans 
(1 580 exemplaires)

La Jarrie 
en...

mensuel d’information 
de la Commune de La Jarrie 

Nous étions en train de «boucler» 
ce numéro 146 de «La Jarrie en…» 
lorsque nous avons appris avec 
stupéfaction le décès de Jacqueline Berecz, le vendredi 25 
août, à son domicile, à l’âge de 82 ans.

Jarrienne depuis 1982, Jacqueline Berecz a avant tout été 
la 1re adjointe de la Commune de février 2002 à mars 2014, 
date à laquelle elle a exprimé le souhait de ne pas se repré-
senter au regard de son âge. Elle n’en est pas moins restée 
en contact étroit avec la vie locale en devenant la corres-
pondante de «Sud Ouest».

Polyvalente et omniprésente, alliant une grande capacité 
de travail avec une autorité et un charme naturels, elle a 
été, entre autres, la cheville ouvrière de «La Jarrie en…» 
qui reviendra plus longuement sur Jacqueline Berecz dans 
son prochain numéro.

A Jean, à la famille et tous les proches de Jacqueline, «La 
Jarrie en…» qui se sent bien orphelin adresse ses très sin-
cères condoléances.

Jacqueline 
BERECZ
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Vie culturelle

ThéâTre de l’AlchimisTe

«La nuit 
des suspects»

«Histoires de corps»
Exposition à l’Atelier J
(17, rue de la gendarmerie)
Samedi 23 et dimanche 

24 septembre de 11 h à 19 h
Peintures - Photographies

Dessins - Sculptures
12 exposants

Le Théâtre de l’Alchimiste 
revient à La Jarrie. En sep-
tembre 2016, la troupe basée 
à La Rochelle avait proposé 
une belle version du «Père 
Noël est une ordure». Elle 
revient en septembre 2017 
(les samedi 23 et dimanche 
24) avec une autre pièce qui 
a également Noël en toile de 
fond.

«La nuit des suspects», en ef-
fet, est une pièce adaptée de 
«Huit femmes» pièce de Ro-
ber Thomas créée en 1958 par 
Denise Grey, et adaptée au 
cinéma en 2002 par François 

Ozon (avec Deneuve, Ardant, 
Huppert, Béart, Ledoyen…).

L’intrigue de «La nuit des sus-
pects» se noue pendant un soir 
de Noël ; alors que les prépa-
ratifs de la fête avancent, le 
maître de maison est retrouvé 
mort dans son lit, avec un poi-
gnard dans le dos…

La mise en scène de sophie 
Apréa permet aux «garçons» 
de l’Alchimiste de figurer 
dans le huis clos qui va s’en 
suivre, les rôles féminins 
ayant été «masculinisés» pour 
la circonstance.

samedi 23 
septembre
à 20 h 30
Dimanche 24 
septembre
à 15 h 30
Salle des fêtes

Tarif 7 €
Gratuit pour 
les moins de 18 ans 
et pour les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires 
du RSA et les personnes 
handicapées 

renseignements
/ réservations 
06 60 85 77 83

Ph
ot

o 
Re

né
 J

ul
li

en
 2

01
1



2016 (1 h 36 min) 
de Clint Eastwood 
avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, 
Laura Linney

L’histoire vraie du pilote d’US 
Airways qui sauva ses passagers 
en amerrissant sur l’Hudson en 
2009. Le 15 janvier 2009, le 
monde a assisté au «miracle sur 
l’Hudson» accompli par le com-
mandant «Sully» Sullenberger :  
en effet, celui-ci a réussi à po-
ser son appareil sur les eaux gla-
cées du fleuve Hudson, sauvant 
ainsi la vie des 155 passagers 
à bord. Cependant, alors que 
Sully était salué par l’opinion 
publique et les médias pour son 
exploit inédit dans l’histoire de 
l’aviation, une enquête a été 
ouverte, menaçant de détruire 
sa réputation et sa carrière. 

La Jarrie en... 4 Septembre 2017

Vie culturelle

ciné-JArrie

«Sully»

médiAThèque 

Désherbage 
d’automne

Rallye des Biblis

Dimanche 1er octobre
Salle des Fêtes - 17 h

Entrée gratuite

Dimanche 1er octobre, inscriptions avant le 24 
septembre à la médiathèque.

samedi 23 septembre, désherbage 
de 10 h à 13 h, sous tivoli dans la 
cour de la médiathèque : don de 
livres, magazines, CD, retirés des 
collections. Réservé aux particu-
liers.



Vie pratique

Une Association  à votre service !
Née à l’initiative d’élus locaux et de travailleurs 
sociaux, l’Association d’Aide à l’Emploi est une 
association intermédiaire qui exerce au quotidien 
sa mission pour l’insertion socioprofessionnelle 
de personnes sans emploi, dans les cantons d’Aigre-
feuille, La Jarrie, à Angoulins et Châtelaillon. 

Elle intervient chez des particuliers pour des tra-
vaux ménagers, du jardinage, du petit bricolage 
ou de la garde d’enfants, mais elle met aussi du 
personnel à disposition auprès d’entreprises man-
quant de main d’œuvre ou de communes ayant du 
personnel à remplacer.

Elle est certifiée CEDRE, label qui garantit la  qua-
lité des prestations.

L’Association d’Aide à l’Emploi, c’est aussi la 
boutique solidaire de vêtements d’occasion Dé-
nich’Fringues qui vous propose un large choix de 
vêtements pour toute la famille.

Myriam Gesland - 05 46 35 92 52 
lajarrie@association-aide-emploi.fr

Aide à l’Emploi

  www.association-aide-emploi.fr

La Jarrie en... 5 Septembre 2017

La Protection Civile d’Aigre-
feuille recrute des béné-
voles (les formations seront 
assurées par l’association).

Une réunion d’information 
est organisée à Aigrefeuille :

samedi 9 septembre 2017 
à 14 h, Salle Delafosse 
(local de l’association)
8, rue des Marronniers

Une formation au psC1 sera 
organisée à l’automne. Pour 
les pré-inscriptions, contac-
tez Marilyn Husson, respon-
sable de l’antenne d’Aigre-
feuille : 

antenne.aigrefeuille
@adpc17.fr 

ou 06 48 44 45 90

Protection 
Civile

Sécurité des écoles
A l’occasion de la rentrée scolaire de vos 
enfants, il ne vous échappera pas que les 
abords des écoles ont subi des transfor-
mations sensibles. Grâce aux brises vue 
qui équipent dorénavant les grilles et 
portails ceinturant chaque groupe sco-
laire, nous limitons les co-visibilités entre 
l’espace public et les cours de récréation. 
Principe de précaution … 

Par ailleurs, considérant le maintien de l’état 
d’urgence, nous prolongeons l’arrêté interdisant 
le stationnement au-delà de cinq minutes aux 
abords immédiats de l’école Jules Verne, rue du 
Chemin Vert.



Vie publique

nouveau réseau de bus, 
    TER et intermodalité

La Jarrie en... 6 Septembre 2017

Un site, changez-votre-quotidien.com, 
entièrement dédié au nouveau réseau de 
bus, est désormais disponible. Vous y trou-
verez, complétées progressivement, toutes 
les informations pratiques : plan du réseau 
interactif, nouveaux numéros de lignes et 
leur tracé par commune ou par adresse, 
fréquences, y compris les lignes scolaires...

Pour répondre à vos questions :

• Une rubrique de questions/réponses est 
disponible sur ce site internet (FAQ). Yélo 
s’engage à y répondre dans les 24 h (sauf 
période de week-end ou jours fériés).

• Une centrale d’appels : 0 810 17 18 17 – 
service 0,06 € / min + prix appel – du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h 30.

• Un guichet d’accueil à la Maison de la 
Mobilité, place de Verdun à La Rochelle, 
ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 13 
h et de 15 h à 18 h 30, et le samedi de 9 h 
30 à 13 h 30 et de 15 h à 18 h.

 pour La Jarrie, la ligne commerciale 
n°18 circulera en heure de pointe à la 
fréquence d’un bus toutes les heures. elle 
sera relayée en heures creuses par un ser-
vice à la demande qui vous permettra, sous 
réserve d’une requête formulée 2 heures 
à l’avance minimum, d’être déposé soit 
à l’arrêt TER de La Jarrie, soit à Beaulieu 
pour récupérer la ligne rapide Illico n°4.

 pour les scolaires (en rappelant que ces 
lignes sont également ouvertes aux non 
scolaires), le réseau fonctionnera vers les 
lycées de La Rochelle avec 5 bus proposant 
40 places assises et 50 places debout. Il est 
rappelé aux utilisateurs l’importance de 
badger à la montée dans le bus. C’est une 
obligation contractuelle et ce traceur per-
met à la CdA et à son prestataire d’établir 
des statistiques de fréquentation pouvant 
impacter les décisions concernant la défi-
nition des grilles horaires et le nombre de 
dessertes. 
 Précisons que toute personne en pos-
session d’un abonnement Yélo, scolaire ou 
non, est autorisée sans majoration du prix 
de son billet à utiliser le ter notamment 
à la gare de La Jarrie en direction de La 
Rochelle. Pour ces abonnés, un justificatif 
devra être sollicité au préalable à la Maison 
de la mobilité. N’oubliez pas de badger sur 
la borne Yélo présente sur le quai : les sta-
tistiques là encore sont importantes pour 
nous aider à développer le service.

 Enfin, pour les personnes ne possédant 
pas d’abonnement Yélo, rappelons que le 
prix du billet La Jarrie/La Rochelle par le 
TER est d’1,30 € comme s’y étaient enga-
gées les collectivités partenaires sur cet 
ambitieux projet. Le tarif est identique si 
vous souhaitez, via La Rochelle, rallier les 
gares de Châtelaillon, Angoulins ou Aytré.  

Le 4 septembre, 20 lignes renouvelées prennent du service, 
dont 4 lignes rapides de type Illico sur les trajets les plus empruntés 
du territoire. 



Vie publique

rappel : pour tout abonnement de trans-
port scolaire, la Commune rembourse 40 € 
pour les collégiens scolarisés hors secteur et 
les lycéens, 50 € pour les étudiants et les 
apprentis.

Le versement sera effectué sous condition 
de présentation (à la mairie) d’une photoco-
pie de la carte de transport, d’un reçu déli-
vré par la compagnie émettrice et d’un RIB, 
à partir du 1er septembre 2017.

Transports scolaires

semAine de lA mobiliTé

balade vélo

La Jarrie en... 7 Septembre 2017

A l’occasion de la semaine européenne 
de la mobilité du 16 au 22 septembre, la 
Communauté d’Agglomération de La Ro-
chelle (CdA) et l’association Vive le Vélo 
vous invitent à participer à une balade 
vélo.

samedi 16 septembre 2017, participez 
à une convergence à vélo, de La Jarrie 
vers La Rochelle, où les cyclistes seront 
accueillis vers 11 h.

Il s’agit de découvrir, à un rythme familial 
et dans une ambiance conviviale, les iti-
néraires cyclables de la CdA. 

Balade accompagnée, ouverte à tous et 
sans inscription. Rendez-vous à 9 h sur la 
place de la mairie.

Le parcours :

• de La Jarrie à La Rochelle, en passant 
par Clavette, Saint-Rogatien et Périgny. 

Le retour accompagné sera également 
proposé, avec des itinéraires alternatifs.

Pour en savoir + sur le circuit :

  bon à savoir
Pendant la Semaine de la Mobilité, 

les bus seront gratuits 
les samedis 16 et 23 septembre.

  http://vivelevelo17.fr/?p=1624

Concernant l’utilisation de l’automate SNCF, 
il convient d’être vigilant pour bénéficier 
de ce tarif préférentiel : ne pas cliquer 
sur «abonnement» ou «billet» mais choisir 
«1 trajet Yélo» que vous soyez ou non 
en possession d’un abonnement Yélo. 
Les horaires du TER sont disponibles sur le 
site internet de la Commune. Pour plus de 
mobilité, n’hésitez pas à monter à bord du 
train avec votre vélo : c’est facile, gratuit 
et pratique !

Bonne rentrée à tous !

David BAUDON, maire



Vie publique

La Jarrie en... 8 Septembre 2017

Rue de la Gendarmerie : 
réouverture à l’horizon

Parc municipal : 
préverdissement d’abord

la mutualisation 
à Chassagné : 
une réalité

Profitant de l’été, période toujours plus 
calme en terme de circulation automobile 
dans notre Commune, la municipalité et ses 
partenaires techniques ont mis les bouchées 
doubles pour réaliser les travaux d’aména-
gements urbains de la rue de la Gendarme-
rie. Comme annoncé, les matériaux choisis 
participent à l’harmonisation des espaces 
publics du centre bourg et à la priorisation 
des modes de déplacements doux. Nous cir-
culons à vitesse réduite (30 km/h faut-il le 
rappeler ?) sur une chaussée à double sens 
aux usages partagés. Gageons que chacun 
comprenne la nécessité de lever le pied au 
volant ! Fin des travaux annoncée pour lundi 
18 septembre…

Les travaux d’effacement de 
réseaux dans le hameau de Chas-
sagné ont été l’occasion de sol-
liciter la CdA afin qu’elle mette 
en place un service de ramassage 
des ordures ménagères cohé-
rent : une date commune pour le 
ramassage côté pair (La Jarne) et 
côté impair (La Jarrie).
Cette mutualisation intelligente 
rendue possible par la réalité 
des impératifs de chantier a fina-
lement été jugée pertinente et 
possible sur le long terme. Nous 
nous en félicitons. Dorénavant 
les poubelles seront ramassées 
à Chassagné indifféremment à 
droite ou à gauche de la rue les 
mardis et mercredis matin.

Mi-juillet, le champ situé rue de la Providence, à la 
sortie du bourg, en direction de Puyvineux, a été le 
théâtre d’un étrange bal de camions et autres pelle-
teuses. En fin d’intervention, à première vue rien n’a 
changé à la surface de ce champ et pourtant… 
Nous venons de poser les bases de notre futur parc 
municipal, notre arboretum. Par ces mouvements 
de terre et de cailloux, nous en avons dessiné les 
contours et surtout nous avons aménagé des «po-
tets» de terre qui vont nous permettre, à l’automne, 
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La Jarrie en... 9 Septembre 2017

Parc municipal : 
préverdissement d’abord

chemisage du réseau d’eaux usées 
par la cdA rue des Colinettes

Rond-Point 
des Fiefs

Les travaux d’aménagement d’une rue sont toujours l’occasion 
pour les concessionnaires de réseaux de s’interroger sur l’état de 
vétusté des conduites.
Dans la rue des Colinettes, ce contrôle du réseau d’eaux usées a 
mis en évidence quelques possibles fragilités. C’est pourquoi la 
Communauté d’agglomération de La Rochelle engagera à comp-
ter du mois d’octobre, et pour une durée d’un mois environ 
une intervention sans ouverture de tranchée, en continuité de 
service pour «chemiser» le réseau de l’intérieur par la pose d’une 
résine époxy. La rue ne sera pas barrée : un camion mettra en 
place une gaine qui sera ensuite polymérisée par une circulation 
d’air chaud. Ne nous étonnons pas ni du bruit de la soufflerie, ni 
de la vapeur d’eau qui s’échappera des regards en fonte.

Les travaux d’aménagement 
du rond-point des Fiefs, situé 
au croisement dangereux de 
la départementale 204 (Cla-
vette/Puyvineux) et de la 
rue de Nuaillé vont démarrer 
le 11 septembre prochain et 
pour 4 mois sous la maîtrise 
d’ouvrage du Département. 
Les négociations de longue 
haleine entretenues entre 
la Commune et le Départe-
ment ont permis de réunir 
les conditions financières et 
techniques d’engagement de 

cette opération sous l’angle 
prioritaire de la sécurité 
routière. Pendant les tra-
vaux, la liaison Clavette/
Puyvineux sera maintenue 
avec un régime d’alter-
nat. En revanche, la rue de 
Nuaillé sera fermée au droit 
du chantier. Nous remercions 

tous les automobilistes qui 
empruntent traditionnelle-
ment ce carrefour d’utiliser 
un circuit alternatif jusqu’à 
sa réouverture prévue cou-
rant janvier 2018 sous ré-
serve d’aléas hivernaux ma-
jeurs.

de planter dans de 
bonnes conditions envi-
ron 250 «baliveaux» ou 
jeunes arbres de 2 m de 
hauteur environ. Nous 
reboiserons à cette 
occasion également les 
haies périphériques qui 
protègeront nos planta-
tions du vent.



La Jarrie en... 10 Septembre 2017

Vie publique

 GrAND pAVOIs
Le Grand Pavois de La Ro-
chelle ouvrira les portes 
de sa 45e édition le 27 sep-
tembre 2017.

La CdA de La Rochelle re-
conduit l’opération «portes 
ouvertes» du salon, réser-
vée à ses habitants et pro-
grammée sur trois jours : 
27, 28 et 29 septembre de 
17 h à 19 h.
Invitations à retirer à 
la mairie ou à la média-
thèque (dans la limite des 
places disponibles).

 ImpOts.GOUV.Fr
Sur impots.gouv.fr, décla-
rez vos revenus, posez vos 
questions et faites vos ré-
clamations, payez en toute 
sécurité, signalez un démé-
nagement, calculez si vous 
allez payer des impôts et 
combien, retrouvez vos do-
cuments fiscaux...

 DémArCHeUrs 
à DOmICILe : prUDeNCe
Avant de laisser quelqu’un 
entrer chez vous, assurez-
vous de son identité. 
En cas de doute, même si des 
cartes professionnelles vous 
sont présentées, appelez 
le service ou la société 
dont vos interlocuteurs se 
réclament.

Comité de quartier

quArTier des moulins

Ronde de nuit à La Rochelle
Le Comité de Quartier des Moulins rappelle 
aux personnes inscrites pour la Ronde de 
Nuit à La Rochelle le 7 septembre que le 
rendez-vous est fixé devant la Tour Saint-
Nicolas (côté Gabut) à 20 h 30. 

Nous vous accueillerons et vous remettrons 
les billets pour cette balade dont le départ 

est à 21 h précises. Pensez à prendre les 
tickets qui vous ont été remis lors de votre 
inscription. 

En cas de nécessité, vous pouvez appeler :

Michel BARBIER 06 25 27 43 07

 LA JArrIe et mOI
Depuis la mi-juin, la Commune a ouvert sa page  
Facebook, «La Jarrie et moi» afin de multiplier les 
contacts et d’améliorer votre information.

La page va vivre au rythme de la vie jarrienne : rendez-
vous culturels, manifestations municipales et associatives, 
points sur les travaux, sur les transports, infos pratiques 
(changements d’horaires, ouvertures, fermetures…), dé-
marches administratives, vie sportive…

Nous espérons que cette page Facebook répond à vos at-
tentes et vous invitons à rejoindre le réseau d’amis de «La 
Jarrie et moi».
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Vie associatiVe

Forum des Associations, 
un temps fort de rencontres 
et d’échanges

AssociAtions présentes 
Au Forum
Arcomuse
Chorale A travers chants
Comité de quartier Les Moulins
Don du sang
Enfance, sports et loisirs
Football Club La Jarrie
Fun RC-Drift
Gym volontaire
Jumelage franco-allemand
La Roue libre jarrienne
Les Poulbots 17
Le Voile d’Isis
Lire et faire lire
Luma Forme Fit & Dance
Roulez-Jeunesse
Shotokan Karaté Club
Sporting Club Basket
Tennis Club de la Plaine d’Aunis
Tounka Cono
Twirling Bâton
Vahine Ori Tahiti...

C’est le dimanche 10 septembre qu’a lieu le rendez-
vous, à la fois annuel et dominical, que vous donnent 
les associations de La Jarrie à l’occasion de leur grand 
Forum de rentrée.

Le tissu associatif dense, varié et dynamique est en 
effet l’une des grandes richesses de notre village. C’est 
pourquoi la Commune soutient et valorise ce dynamisme 
en essayant de répondre aux attentes des associations, 
notamment en mettant ses infrastructures à leur dispo-
sition. 

Mais parce que cette richesse est trop souvent mécon-
nue, le Forum est l’occasion privilégiée pour les asso-
ciations, en ces temps de rentrée, de  présenter leurs 
activités, leurs animations…

Temps fort de rencontres et d’échanges, le Forum des 
Associations est aussi l’occasion de susciter des voca-
tions, de recruter adhérent(e)s et bénévoles, afin de re-
joindre celles et ceux qui font vivre leur(s) association(s) 
grâce à leur dévouement et leur implication.

Dimanche 10 septembre
de 14 h à 18 h

place de la Mairie

Tournée «bienvenue 
chez vous, le département 

à la rencontre 
des charentais-maritimes»

Cette année, cette tournée 
fera halte à La Jarrie lors 

du Forum des Associations, 
de 13 h 15 à 18 h 45. 

Quizz et dégustations tout 
au long de l’après-midi.
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Associations actiVes à la jarrie

Loisirs et culture Président(e)

ACCA (chasse)
Michel TExIER 
09 51 93 74 04

Arcomuse
(danse africaine, salsa)

Marielle BOURGEVIN 

06 08 86 40 56

Chorale 
«A travers Chants»

H.-J. SARRON-PILLOT

06 61 58 59 33

Club de l’Amitié Jarrien

(belote, couture, marche...)
Christian MEYER 

06 88 24 68 81

Comité d’Animation 
Jarrien

Gérard CONDOLF
06 32 01 66 23

Comité de jumelage 

franco-allemand
J.-Claude HAHUSSEAU

06 88 24 68 81 (M. Meyer)

CRSA - Création, 

Représentations de 

Spectacles Amateurs

Christophe ROUAULT

06 69 55 72 23

empA - ecole de musique 

de la Petite Aunis
Nathalie LE BRAS

06 10 54 09 81

enfance, sports et Loisirs

(ALSH, théâtre, atelier 

créatif, éveil corporel...)

Nicolas BILLARD 

05 46 35 84 11

Fun rC-Drift 
(modélisme)

William FEIO 
06 99 69 15 24

Gymnastique 
Volontaire

Muriel VANNIER 

05 46 01 30 28

Le Voile d’Isis 
(danse orientale)

Noémie LEFEBVRE 

07 60 41 31 59 (Aziza)

montana my Dream 

(danse country)
Christelle RENELIER 

06 60 11 16 26

pApJ 
(accueil 11-17 ans)

05 46 01 97 69

passion Voile
Laurent CHARTIER

05 16 49 08 49

roulez-Jeunesse
Lucile POMMET 

06 23 06 66 78

trans Humans 
(taï chi chuan)

Roselyne CAPILLAIRE 

06 07 19 01 46

Vahine Ori tahiti 

(danses tahitiennes)
Alexandra BRILLANT 

06 73 15 74 65

sports Président(e)

enfance, sports et Loisirs

(randonnée pédestre,

tennis de table...)

Nicolas BILLARD
05 46 35 84 11

La boule Jarrienne
(pétanque)

Gilbert FOULCAULT 

05 46 35 41 58

La Jarrie Football Club
Didier MANDRAND

06 76 21 55 50

La roue Libre Jarrienne

(VTT, cyclo, école VTT)
Ernest JASOR
06 09 36 16 87

Les rollers 
de la plaine d’Aunis

Cédric HERRERAS

06 50 87 44 97

Luma Forme Fit & Dance
Virginie SCHAEFER

06 02 71 73 82

shotokan Karaté Club
Patrice CHUPEAU

06 65 63 61 81

sporting Club La Jarrie 
(basket)

Raphaël FERRAND

06 73 60 09 96

tCpA - tennis Club 

de la plaine d’Aunis
Bernard CHARRUYER

06 61 18 68 75

tir à l’arc
Michel CUVELIER
05 46 35 84 46

twirling Club 
Aytré La Jarrie

J.-Michel FALLONE

06 10 91 55 98

solidarité Président(e)

Aide à l’emploi
(insertion, emploi)

Jean-Marie TESSIER

05 46 27 53 07

Anciens Combattants
Michel CUVELIER
05 46 35 84 46

Les poulbots 17
(aide aux enfants 

défavorisés)

Joël NAUD
06 11 70 46 78

tounka Cono
(aide à la scolarisation 

au Mali)

Hélène ROBIN
05 46 35 85 83

La Jarrie en... 12 Septembre 2017
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La Roue Libre Jarrienne
«La roue libre Jarrienne» est un club de 
vélo en tous genres : cyclisme sur route, 
VTT et école de vélo pour les jeunes de 7 
à 17 ans.

Nous sommes affiliés à la fédération  
UFOLEP, ce qui nous permet, pour ceux 
qui le désirent, de participer aux compéti-
tions organisées par les différents clubs de 
cette fédération. Pour nous, les activités 
sont plutôt tournées vers le sport loisir et 
détente : chaque semaine sont organisées 
des randonnées club ou des randonnées des 
clubs voisins ou lointains.

Pour la saison qui vient de se terminer, nous 
étions 75 licenciés, dont 35 enfants. Nous 
espérons faire aussi bien cette année.

Pour l’école de vélo, en marge des sorties 
organisées chaque samedi après-midi en 
un lieu différent, nos enfants ont parti-
cipé aux compétitions départementale et 
régionale ainsi qu’au trophée des écoles de 
VTT. Bilan : un champion départemental, 

un podium régional et quatre podiums au 
trophée des écoles où environ 120 enfants 
de toutes catégories,  filles et garçons, se 
se sont rencontrés.

Pour adhérer au club, il faut remplir la 
fiche de renseignements (disponible au 
Forum des Associations ou sur le site du 
club), demander à son médecin un certifi-
cat d’aptitude au cyclisme en compétition 
(même si vous ne voulez pas en faire, c’est 
plus simple sur certaines manifestations). 
Et enfin un chèque pour l’adhésion et la 
licence assurance UFOLEP.

tarif pour l’année 
(de septembre à septembre)
Adultes : randonneurs 59 €
              compétiteurs 95 €
Enfants : 56 €

Cyclos sur route : Serge 05 46 35 95 94
VTT adultes : Didier 06 62 13 08 93
Ecole de VTT : Christian 06 88 17 23 62
                       Michel 06 87 46 07 86

Shotokan 
Karaté Club
Pour tout savoir sur le club de 
karaté, retrouvez-nous au Forum 
des Associations qui se tiendra 
dimanche 10 septembre sur la place 
de la Mairie de 14 h à 18 h.

Antonello Contu 06 10 65 89 80
Patrice Chupeau 06 65 63 61 81

L’association PAPJ, Plaine d’Aunis Pleine de 
Jeunes, a le plaisir de vous informer de la créa-
tion de son site internet : 

http://www.papj.fr
Nous vous invitons à le découvrir et à nous 
faire part de vos éventuelles observations.

Plaine d’Aunis, 
Pleine de Jeunes

Aurélie 06 21 82 36 20
papj.jeunesse@hotmail.fr
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1 bis, rue des Ecoles à Aigrefeuille
05 46 35 57 89 - contact.empa@gmail.com

Ecole de Musique 
de la Petite Aunis

SCLJ Basket
Avant d’entamer sa 84e saison, le 
Sporting Club de La Jarrie vous livre 
quelques précisions sur la saison pré-
cédente :

• 279 licenciés, 25 équipes 
  dont 7 en région,

• 1 titre de championnes régionales 
ainsi qu’1 titre de championnes 
grande région Nouvelle Aquitaine 
pour les U17F,

• 1 titre de champions départemen-
taux pour les U15M,

• 1 équipe séniors filles 2e 
  en championnat Pré-National,

• 1 tournoi inter régional avec 
  une centaine d’équipes 
  sur 2 jours,

• Et toujours une équipe de béné-
voles (entraîneurs diplômés, arbitres 
et OTM club, membres du bureau) 
épaulée par des parents référents, 
tous motivés.

Venez nous rejoindre, pour jouer, 
encadrer, donner un peu de votre 
temps ou de vos compétences ou, 
tout simplement, supporter !

Documents d’inscription et tarifs des 
licences sur notre site internet.

Raphaël Ferrand 06 73 60 09 96
Virginie Legueut 06 50 84 44 90
Courriel : sclajarrie@hotmail.com
Facebook : Sporting Club La Jarrie

La musique pour tous !
L’Ecole de Musique de la Petite Aunis (EMPA) 
est une école associative trentenaire qui a 
pour but de favoriser l’accès à la musique 
par des cours individuels et la pratique col-
lective pour un enseignement complet de 
qualité.

De l’éveil musical dès 5 ans, aux examens 
de fin de cycle 2 pour les plus grands, sans 
oublier les adultes amateurs, tout le monde 
trouve la formule qui lui convient. 

Début des cours lundi 11 septembre 2017, 
fin des cours 7 juillet 2018.

Instruments proposés : batterie, clari-
nette, flûte traversière, guitare classique, 
guitare électrique, guitare basse, piano, 
saxophone, trompette, tuba, cornet et vio-
lon.
Pratiques collectives : atelier rock, chorale 
d’enfants, formation musicale classique et 
«musiques actuelles», maîtrise vocale ado-
lescents et adultes, ensembles de flûtes 
traversières, guitares classiques, saxo-
phones, trompettes et violons.

  www.sclj-basket.fr
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Les Poulbots de charente-maritime
L’A s soc i a t i on 
Les Poulbots de 

Charente-Maritime (APCM), 
association loi 1901 créée 
en octobre 1991, a pour 
objectif d’apporter une 
aide aux familles en grande 
précarité et aux enfants en 
situation de maladie ou de 
handicap. 

 La famille : aide admi-
nistrative, constitution de 
dossier, gestion d’endet-
tement, sollicitation des 
aides financières, aide d’ur-
gence alimentaire, dons en 
meubles, linge de maison, 
vaisselle et vêtements. 

 L’enfant : aide à bénéfi-
cier du même droit d’accès 
aux activités et loisirs que 
ses camarades (sortie de 
l’école, piscine, adhésion 
au club de sport…). 

Maladie ou handicap : re-
cherche du matériel adap-
té, action «collecte» pour 
financer ce matériel ou 
l’intervention chirurgicale 
indispensable…

 ressources de l’asso-
ciation :  adhésions, sub-
vention accordée par la 
Commune, manifestations 
organisées tout au long de 
l’année : lotos, vide-gre-

niers, soirées à thème et de 
collecte de dons destinés à 
venir en aide à un enfant.

Pour mettre en place ces 
activités, nous avons besoin 
d’adhérents et de bénévoles 
(aider à l’organisation des 
soirées, nouvelles idées...). 
En rejoignant l’association, 
VOUs participez à notre 
action, VOUs  êtes acteur 
de l’animation dans votre 
Commune.

LE SOURIRE 
DE L’ENFANT 
EST NOTRE 
RECOMPENSE

Contacts :
06 11 70 46 78
07 82 64 38 76

Le Voile d’Isis
La danse orientale est un art aux multiples facettes. Accessible à 
toute personne, de tout âge, de toute morphologie, sans condition 
physique particulière, elle libère du stress et permet d’obtenir un 
parfait équilibre entre le corps et l’esprit.
La danse orientale emprunte l’imaginaire des «Mille et une nuits» ; 
sensuelle, sportive, elle permet d’acquérir souplesse et tonus. Seule 
danse qui fait bouger vos différentes parties du corps indépendamment 
les unes des autres, elle apportera à votre vie un nouveau sens.

Cours à La Jarrie 
• Lundi de 19 h 30 à 21 h (débutants)

• mercredi de 17 h à 18 h (enfants) et de 18 h à 19 h (ados)

• samedi de 10 h 30 à 11 h 30 (avancés) 
   et de 11 h 30 à 12 h 30 (débutants)

Contacts : 07 60 41 31 59 - ayoub.laziza@gmail.com
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Roulez-Jeunesse
Roulez-Jeunesse, 
c’est, chaque année :
 La bourse aux jouets et 
à la puériculture qui per-
met de financer les mani-
festations de l’association 
au cours de l’année.
 Les boums, à chaque 
veille de vacances, pour les 
enfants de la maternelle au 
collège.
 Le carnaval qui fédère, 
au niveau de la Commune, 
les écoles, des associations 
et la mairie.
 Une journée famille : 
chasse aux œufs, chasse 
aux trésors ou olympiades.

Les bénéfices engendrés 
sont reversés aux établisse-
ments scolaires de la Com-

mune : école maternelle, 
école élémentaire et col-
lège, pour financer des pro-
jets pédagogiques.
Ainsi, s’investir dans Rou-
lez-Jeunesse, c’est investir 
pour vos enfants !

L’association s’appuie sur 
un réseau de bénévoles 
efficaces et disponibles 
mais toujours de moins en 
moins nombreux !
Nous avons toujours besoin 
de monde pour la prépa-
ration et l’animation de 
toutes ces manifestations ! 
Vous pouvez participer acti-
vement à la vie de l’associa-
tion ou aux manifestations 
qu’elle propose.

Cette année particulière-
ment, les manifestations de 
l’association, notamment le 
carnaval, sont menacées ! 
Pour que Roulez-Jeunesse 
et ses manifestations per-
durent, l’investissement de 
tous est primordial.
Rejoignez l’association et 
retrouvez-nous  à l’assem-
blée générale le vendredi 
22 septembre, à 20 h 30, à 
la Maison du Lien Social.

Calendrier 2017/2018
Bourse aux jouets : 15 oc-
tobre ; Boums : 20 octobre, 
22 décembre, 9 février, 6 
avril, 6 juillet  ; Carnaval : 
24 mars ; Olympiades : 3 
juin 

roulezjeunesse@ymail.com

roulezjeunesse17.fr
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 Les cours ont repris lundi 4 septembre à 
20 h 30 au gymnase Jacky-Héraud et mardi 5 
septembre à 9 h 30 à la salle des fêtes.
Tarif annuel : 94 € (licence incluse).
Inscriptions au Forum des Associations,  
dimanche 10 septembre, place de la Mairie.

planning des cours 2017/2018
Lundi de 20 h 30 à 21 h 30
  Gymnase Héraud  Gym tonique
Mardi de 9 h 30 à 10 h 30
  Salle des fêtes  Gym douce
Mardi de 10 h 45 à 11 h 45
  Salle des fêtes  Gym d’entretien
Jeudi de 10 h 30 à 11 h 30
  Salle des fêtes  Gym d’entretien
Jeudi de 11 h 30 à 12 h
  Salle des fêtes  Danse
Jeudi de 20 h à 21 h
  Gymnase Héraud  Step et Gym tonique

Alors, à bientôt, en pleine forme !!!!!!!

    Gym 
  Volontaire 
Jarrienne

Muriel VANNIER 06 75 48 60 54
Nadine LEROY 06 82 27 13 15
Elisabeth PAOLETTI 07 85 44 05 09
gvjlajarrie@orange.fr  

05 46 35 85 83
tounkacono@live.fr

www.tounkacono.org

Tounka Cono
Dimanche 10 septembre, retrouvez-nous au 
Forum des Associations, sur la place de la Mai-
rie, pour en savoir plus sur nos actions, échan-
ger et participer à notre photomadon !

Arcomuse
danse africaine
Créée en 2000, Arcomuse propose 
un moment d’évasion grâce à la 
danse africaine, dans une am-
biance conviviale et fraternelle.

Chaque jeudi, à la salle des fêtes, 
venez vous défouler au rythme des 
percussions au travers de superbes 
chorégraphies que nos professeurs 
vous enseigneront avec passion.

Deux horaires sont proposés : de 19 
h 15 à 20 h 45 ou de 20 h 45 à 22 
h 15.

Nos cours débuteront jeudi 14 sep-
tembre 2017 et deux cours d’essai 
gratuits sont possibles les 14 et 21 
septembre.

Le tarif annuel est de 150 € + 10 € 
d’adhésion obligatoire.

Venez nous rencontrer au Forum 
des Associations dimanche 10 sep-
tembre 2017, place de la Mairie de 
14 h à 18 h.

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à consulter notre site internet 

arcomuse.com 
ou à nous contacter par mail 

arcomuse@laposte.net
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Tennis Club de la Plaine d’Aunis
• tennis loisirs  (135 € pour 
les adultes et 87 € pour les 
enfants avec la licence FFT).

• tennis éducatif au sein 
de l’école de tennis pour 
les enfants et des cours col-
lectifs pour les adultes. Ces 
cours sont assurés par 2 édu-
cateurs diplômés d’Etat. Le 
coût varie suivant le nombre 
d’heures effectuées. 

• tennis compétition Sé-
niors : 3 équipes Dames et 
Messieurs + 3 équipes Sé-
niors + (45, 55 et 65 ans) et 
8 équipes Jeunes.

• tennis «handicapés» tous 
les lundis en liaison avec 
l’ADAPEI de Saint-Ouen.

Tout cela sur les trois courts 
couverts et les deux courts 
extérieurs.

Plusieurs tournois per-
mettent de mesurer les 
progrès réalisés : tournoi 
de double à Noël, séniors + 
en février, jeunes à Pâques, 
internes en juin et open fin 
juillet.

Des stages adultes et en-
fants sont mis en place 
lors des vacances scolaires 
(découverte et perfection-
nement).

En plus des cours collectifs, 
des cours individuels sont 
donnés par Ludovic Lagarde, 
diplômé d’Etat.

La réservation des créneaux 
horaires se fait par internet 
sur le site «balles jaunes».

Le TCPA est un club familial 
et convivial de 300 adhé-
rents qui vous accueillera 
avec plaisir.

Les fiches d’inscriptions 2017/2018 sont disponibles sur 
www.tcpa-lajarrie.fr/accueil.html ou au club (20, rue 
du Chemin Vert) où une secrétaire vous accueille tous 
les jours à partir de 16 h 30.

Secrétariat 05 46 35 85 02
tennistcpa@live.fr

Dimanche 17 septembre : VIDe-GreNIer sur la place de la mairie (7 h - 18 h)

Twirling Bâton
Le Twirling Bâton reprendra ses activités à La 
Jarrie mercredi 13 septembre de 16 h 30 à 
18 h au gymnase Péricaud (derrière Intermar-
ché), pour la section Loisirs.
Pour la section Compétition, les entraîne-
ments ont lieu à Aytré :
- Mercredi de 13 h 30 à 16 h 
  au gymnase d’Alstom (9 ans et +)
- Jeudi de 17 h à 19 h au gymnase 
  de la Petite Couture (6 à 12 ans)
Le club sera présent au Forum des Associa-
tions le dimanche 10 septembre 2017.

Renseignements : 
06 10 91 55 98

Locaux de la MAAP
39? rue des Canons
05 46 35 84 11 - esl.lj@orange.fr

www.frlj.fr

Enfance, 
Sports et Loisirs
Présents au Forum des Associa-
tions dimanche 10 septembre, 
nous vous attendons nombreux 
pour vous présenter toutes les 
activités que propose Enfance, 
Sports et Loisirs.



Culture chez nos Voisins

rendez-vous de SEPTEMBRE

L’eNVOL
LONGèVes
Théâtre 
des Deux Tours
«L’étudiante et m. Henri»
Un septuagénaire à la mau-
vaise foi inébranlable, une 
bru un brin «nunuche», un 
fils qui a toujours fait ce qu’il 
a fait pour le mieux... et une 
étudiante, jeune, charmante 
et décomplexée...

La pièce d’Ivan Calbérac est 
drôle, les dialogues sont per-
cutants, et l’émotion s’in-
vite sans crier gare... 

samedi 16 septembre
Billeterie-Informations :

LA rOCHeLLe
Festival 
de la Fiction TV

Une nouvelle sélection de 
créations audiovisuelles 
2017-2018 (téléfilms, séries, 
œuvres internationales, pro-
grammes courts, web fic-
tions…) sera présentée en 
avant-première au public.
Le Festival, c’est aussi la 
rencontre de tous les métiers 
liés à la création de fiction 
TV et la possibilité pour tous 
de croiser les comédiens et 
réalisateurs.
La Coursive, le Dragon et 
l’Espace Encan se partage-
ront les projections et les 
événements majeurs. Le vil-
lage s’installera Cours des 
Dames à La Rochelle.

du 13 au 17 septembre

LA rOCHeLLe
La Sirène
Lancement de saison
Free pArtY : Free mArKet 
/ VerNIssAGe FresQUe / 
eXpOs / DJ‘s / CONCerts : 
AUFGANG + DbFC + VOX 
LOW …
Depuis 10 ans, le Free Market 
est un festival qui permet la 
découverte de la création 
indépendante et alternative 
actuelle en proposant des 
concerts, un village de créa-
teurs et d’artistes, des expo-
sitions, des ateliers DIY, un 
chantier public autour de la 
déco de l’évènement et une 
création scénographique. 

Une grande FREE PARTY sur 3 
jours (gratuits) !

Vendredi 15, samedi 16, 
dimanche 17 septembre
20 h - Gratuit

La Jarrie en... 19 Septembre 2017

05 46 37 02 31

LA SIRèNE
111, bd Emile-Delmas
La Pallice - La Rochelle 
05 46 56 46 62  www.longeves-17.fr

 www.la-sirene.fr
 www.festival-fictiontv.com



a vos agendas...

OCtObre 2017

Mairie 
de La Jarrie

 

Tél. 05 46 35 80 27
Fax 05 46 35 99 09

Courriel : 
accueil@la-jarrie.fr

Site internet : 

Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi et jeudi

de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Mardi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h

Vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30

Médiathèque
1, rue de l’Alerte

Tél. 05 46 66 96 03

Courriel :
mediatheque@la-jarrie.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi de 16 h à 18 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h 30
Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
Vendredi de 16 h à 19 h
Samedi de 10 h à 13 h 

  www.lajarrie.fr

don du sang
Une collecte de sang 
aura lieu à La Jarrie le lundi 18 septembre
de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes.

  Vous 
 pouvez sauver      
         une vie !

Samedi 14
Réception 
des nouveaux 
jaRriens

Dimanche 29
salon 
du Livre
de 9 h à 18 h
Gymnase Jacky-Héraud


